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Le CFQCU en bref
• Mission:
 Développer la coopération universitaire francoquébécoise
 Mettre en place des programmes pour soutenir des
partenariats en matière d’enseignement et de recherche
 Rôle conseil auprès d’établissements d’enseignement
supérieur et d’instances gouvernementales

• Création: 4 juillet 2008
• Composition: 7 représentants québécois et 7 représentants français
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Nouveau site Web
http://www.cfqcu.org/
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Nouveau site Web
• Diffuser le programme de partenariats stratégiques en matière
d’enseignement et de recherche
• Faire connaître l’ensemble des programmes de financement de la
coopération universitaire franco-québécoise
• Promouvoir le colloque du CFQCU, les activités académiques et
scientifiques franco-québéboises
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Programme de développement de partenariats stratégiques en
matière d’enseignement et de recherche
•
•
•

Soutient une dizaine de projets pendant deux ans
Montants moyens pour 2 ans: 12 000 Euros côté français; 29 000$ max. côté
québécois
2 volets:
 Recherche: réalisation de projets conjoints de chercheurs émergents
 Formation: développement commun de formation universitaire

• Resserrement des critères depuis cette année:
 Diplôme de doctorat obtenu depuis moins de dix ans
• Processus de sélection en cours (19 dossiers admissibles)
• Annonce des résultats fin mai
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Programme de développement de partenariats stratégiques en
matière d’enseignement et de recherche
Projets soutenus en 2012-2013
1) U. Laval et Université de Pau et des pays de l’Adour

Évaluation des risques et des bénéfices pour la santé de l’apport
alimentaire en sélénium chez les Inuit

2) UQTR et U. de Nantes

Partenariat stratégique pour une action sociale innovante et
structurante auprès des enfants et des parents en situation de
vulnérabilité psychosociale

3) U. de Montréal et École nationale supérieure d'architecture de
Versailles (ENSAV)

Partenariat franco-québécois pour l'analyse croisée des mécanismes
de collaboration et d'innovation dans la création de la ville
contemporaine

4) UQTR et U. Paris 1 - Panthéon-Sorbonne

Partenariat stratégique pour la création d’un pôle international de
formation et de recherche sur le tourisme et la mémoire

5) UQR et Université de Bretagne Occidentale (UBO)

Étude et gestion des risques côtiers : expérimentation d'un réseau
d'échanges académiques et scientifiques Québec/France

6) U. de Sherbrooke et École centrale de Lyon

Nanofils et nanostructures semiconductrices: des applications
optoélectroniques à spintroniques.

7) U. Laval et Aix-Marseille Université

Impact direct et à long terme du changement climatique sur le
développement des arbres: Conséquences sur la santé, la productivité
et la mortalité des forêts

8) UQO et École Nationale des Ingénieurs de Brest

Évolutivité et dynamique d’interaction en immersion virtuelle («
evodiime ») : Applications de la réalité virtuelle en psychiatrie légale.

9) INRS et Université de Lorraine

Propriétés électroniques de réseaux supramoléculaires polymérisés à
la surface de métaux nobles

10) U. Laval et U. Paris 7 - Denis Diderot

La pathologie numérique au service de l’enseignement médical et des
soins : un partenariat franco-québécois

11) U. McGill
et École Polytechnique
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Réseau Franco-Québécois de recherche sur l'ARN

Programme de développement de partenariats stratégiques en
matière d’enseignement et de recherche
Projets soutenus en 2013-2014
1) U. McGill et Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM)

Partenariat Québec-France pour l'optimisation des services en
santé mentale, incluant les addictions aux substances
psychoactives et les troubles concomitant

2) U. du Québec à Trois-Rivières et Institut national de la recherche
agronomique

Partenariat stratégique pour une recherche et une formation
innovantes et structurantes sur les interactions moléculaires
hôtes-microbes

3) U. de Sherbrooke et U. de Bourgogne

Automatisation du post-traitement informatique en imagerie
cardio-vasculaire multi-modale

4) U. de Montréal et Université de Cergy-Pontoise

Développer les compétences à créer des MOOC innovants en
pédagogie universitaire

5) U. de Sherbrooke et U. Paris 11- Orsay Paris Sud

Système de traduction automatique basé sur un réseau de
neurones profond

6) U. du Québec à Rimouski et Université de Paris-Est-Créteil

Les nouvelles technologies au profit des élèves vivant des
difficultés en écriture : un projet de développement international
stratégique

7) U. du Québec à Rimouski et U. Toulouse 2 - Le Mirail

Inégalités sociales et environnementales autour des ressources
naturelles

8) U. de Montréal et U. Paris 8 - Vincenne St-Denis

Nouvelles stratégies dans l'enseignement des musiques
numériques et mixtes en recherche-création : approches
comparatives France-Québec

9) U. du Québec à Montréal et U. Paris 8 - Vincenne St-Denis

Inductions : détermination et émergence de personnalités
artificielles par stimuli environnementaux chez des automates à
comportements

18/03/2015
10) U. de
Montréal et U. François Rabelais Tours

Liquides ioniques structurants pour la synthèse de nanoparticules
- application en stockage et conversion d'énergie

Inventaire des programmes de soutien financier
franco-québécois
• Objectif : répertorier l’ensemble des programmes de financement
franco-québécois selon le type de clientèle visée (professeurschercheurs, étudiants, institutions)
• Défis:
 Travail de veille, mise à jour (ressources limitées)
 Diffusion auprès du public ciblé
Analyse pour conseil sur coordination des programmes

http://www.cfqcu.org/
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Rencontres du CFQCU
• Mai 2013: colloque du CFQCU « La collaboration
universitaire France-Québec à l’heure des savoirs sans
frontières », dans le cadre du colloque de l’ACFAS à l’UL
• 18 juin 2014 à Paris: rencontre annuelle du CFQCU
• 26 mai 2015: colloque en France sur le thème du
numérique suivi de la rencontre annuelle (détails à suivre
sur le site Web)
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Défis du CFQCU
•

Rôle conseil du CFQCU dans le domaine du numérique

•

Évolution du Programme de partenariats stratégiques

•

Pérennité et diffusion du répertoire des programmes de financement

•

Harmonisation avec les autres concours franco-québécois

•

Réflexion sur le dispositif actuel et le rôle consultatif du CFQCU qui représente la communauté
académique

•

Réflexion sur l’augmentation de la mobilité étudiante entre la France et le Québec

•

Moyens financiers du CFQCU pour faire face à ces défis
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